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Comprends-tu vraiment c’est quoi le changement climatique? Penses-tu que les personnes sont 
informées à propos de ce sujet? Savais-tu que tu peux, changer le futur avec des petits gestes qui aident 
le climat? Sinon, je te conseille   de lire cette chronique, car tu peux apprendre plusieurs nouvelles 
connaissances. 

   

L'introduction 

C’est quoi le changement climatique? Je ne trouve pas que les humains prennent   ceci au sérieux et je 
trouve qu'on ne s'informe pas assez à propos de ce sujet. Personnellement, j’ai appris que notre planète 
est en danger dû au changement climatique, à cause des histoires postées sur Instagram. Dans mon 
cours de sociologie, j’ai fait une présentation de David Suzuki et Monsieur nous a demandé: qui est cet 
homme?   Dans mon cours, personne ne savait qui était David Suzuki. En plus, je trouve que personne ne 
parle du changement climatique et on commence finalement à faire des changements en 2019. C’est 
maintenant que le gouvernement décide de faire des pailles métalliques et en papier recyclable qui 
permettent de sauver les tortues. Cependant, il ne force pas les restaurants de se servir des pailles 
recyclables. Il y a plus de choses qu’on pourrait faire pour aider le climat; mais, on doit effectuer ces 
changements aussitôt que possible.     

   

C’est quoi le changement climatique? 

Quand je pense au changement climatique, la manière la plus facile pour moi d’expliquer ceci est que la 
couche d’ozone qui nous protège des rayons du soleil à maintenant des ouvertures à cause de la 
pollution. La planète se réchauffe donc plus rapidement. Ceci est terrible parce que toute la glace et la 
neige fondent dans l'Antarctique, ce qui cause des manques d’abris pour certains animaux. Ainsi, les 
icebergs fondent, ce qui cause des taux d’eau trop élevés. En plus, la déforestation joue un grand rôle 
parce que les plantes produisent de l'oxygène. Ceci permet la survie pour tous les êtres humains.   La 
déforestation cause des manques d’habitats pour des centaines d’animaux surtout dans la forêt 
amazonienne.Tristement, plusieurs espèces d’animaux sont en voie de disparition. 

   

Comment informer des gens? 

Je trouve que les écoles ne parlent pas assez de David Suzuki, l’homme qui a découvert le changement 
climatique, et comment nos actions affectent notre future. Je pense que le gouvernement devrait faire 



une vidéo à propos de l'importance du changement climatique et comment ceci affecte nos vies. Il 
devrait nous présenter une vidéo de Suzuki qui explique le danger du changement climatique dans 
toutes les écoles au Canada.   Ils vont toujours se souvenir de la vidéo qu’ils ont visionnée. Aussi, il 
faudrait mettre la vidéo sur les réseaux sociaux pour que les personnes puissent s’informer et s’éduquer 
davantage. Dans le même ordre d’idées, il devrait y avoir un groupe d’élèves dans l’école qui font des 
activités pour montrer aux élèves la simplicité d’aider et de sauver le climat. Par exemple,un jour, 
prends ta bicyclette à l’école au lieu de ta voiture pour éviter la pollution. Pas tous les élèves vont le 
faire, mais, ça démontre que des petites actions peuvent aider à sauver le climat.     

   

Des petites choses qu’on peut faire pour aider:   

D’habitude, quand on pense comment aider le climat, c’est des dons l’argent à des fondations comme 
celle de David Suzuki,ne pas avoir de l’électricité, d’utiliser   des voitures électriques et de marcher 
partout. Ce n’est pas toutes les personnes qui vont vouloir faire des gros engagements comme cela. 
Pour être honnête, ça serait trop d'engagement pour moi avec l’école, le travail, les sports, etc. C’est 
pourquoi il y a plein d’autres petites choses qu’on peut faire sans trop changer nos habitudes de vie. 
C’est comme économisé d'énergie; si tu quittes une chambre éteint les lumières, la télévision ou 
n’importe quoi qui est branché à l'électricité. Ne gaspille pas l’eau, oui,   des douches c’est nécessaire, 
mais pas prendre deux ou trois douches par jours. Assurez-vous de fermer le robinet lorsque vous 
brossez vos dents. Achète seulement des produits avec l'emballage recyclable, par exemple, regarde a 
les contenants de yogourt il a des sortes qui sont recyclables et d’autres non. C’est des petites choses 
comme ceci qui peuvent aider à sauver la planète. 

   

Conclusion. 

Pour conclure, j’aimerais mettre de l’importance sur le fait que le changement climatique est un gros 
problème dans notre société et nous devons tous faire notre part pour essayer de sauver la planète 
avant qu’il ne soit trop tard.   Les politiciens comme Justin Trudeau doivent effectuer des gros 
changements aussi tôt que possible. J’espère que j’ai expliqué l’importance et l’urgence du changement 
de climat et que des gestes simples que tout le monde peut faire chaque jour pour sauver la planète. Si 
tout le monde effectue des petits changements dans leur domicile, ça pourrait faire des grosses 
différences pour   notre belle planète qui sera un peu moins polluée.   
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